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Nos prix de l'énergie
(hors TVA)
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Du gaz naturel et de l’électricité pour faire fonctionner votre entreprise. Nous nous en chargeons !
Les atouts d'essent.be :
des produits simples
des prix corrects
le support adéquat
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est important : l’avenir de votre entreprise !
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Les chiffres ci-dessus se basent sur les prix de janvier 2018 pour les produits Électricité Fixe Vert 1 an et Gaz naturel Fixe 1 an. Ils sont valables pour une consommation de 35 MWh pour l'électricité et de 70 MWh pour le gaz naturel pour une
entreprise située à Kontich.

ÉLECTRICITÉ VARIABLE VERT
1, 2 ou 3 ans

2

I\[\mXeZ\ Óo\ (en euros/année de livraison entamée)

49,58

Gi`o [\ cÊ„e\i^`\ \e Z\ek`d\j [Ê\lif gXi bN_

Compteur bi-horaire

Prix de l'énergie
69%

53%

Votre fournisseur d’énergie a uniquement une influence sur le prix de l’énergie. Les autres
coûts (à l’exception des coûts de transport1) sont identiques pour tous les fournisseurs et se
trouvent sur le site Web du gestionnaire de réseau et des régulateurs.
ÉLECTRICITÉ FIXE VERT

25%

ÉLECTRICITÉ

Votre facture énergétique comprend :
1 Le prix de l’énergie, défini par votre fournisseur d’énergie
2 Les tarifs de réseau, définis par le gestionnaire de réseau de distribution
3 Les prélèvements sur l’énergie, définis par les pouvoirs publics

Compteur monohoraire

3%
3%
39%

8,053

1, 2 ou 3 ans

I\[\mXeZ\ Óo\2 (en euros/année de livraison entamée)

49,58

Gi`o [\ c „e\i^`\ kXi`] afli \e Z\ek`d\j [ \lif gXi bN_

Compteur monohoraire
2

I\[\mXeZ\ Óo\ (en euros/année de livraison entamée)

Formule1

1 an
49,58

Gi`o [\ cÊ„e\i^`\ \e Z\ek`d\j [Ê\lif gXi bN_

5,271

0,1xEndex(20d1,0,3)+1,5

Compteur bi-horaire

1 an

Formule1

I\[\mXeZ\ Óo\2 (en euros/année de livraison entamée)

49,58

9,101

Gi`o [\ c „e\i^`\ kXi`] afli \e Z\ek`d\j [ \lif gXi bN_

6,071

0,1xEndex(20d1,0,3)+2,3

6,886

Gi`o [\ c „e\i^`\ kXi`] el`k \e Z\ek`d\j [ \lif gXi bN_

4,441

0,1xEndex(20d1,0,3)+0,67

1, 2 ou 3 ans

Compteur exclusif nuit

1 an

Formule1

I\[\mXeZ\ Óo\ (en euros/année de livraison entamée)

0

2

I\[\mXeZ\ Óo\ (en euros/année de livraison entamée)

0

Gi`o [\ cÊ„e\i^`\ \e Z\ek`d\j [Ê\lif gXi bN_

6,886

Gi`o [\ cÊ„e\i^`\ \e Z\ek`d\j [Ê\lif gXi bN_

4,441

0,1xEndex(20d1,0,3)+0,67

1 of 3 jaar

Formule1

Gi`o [\ c „e\i^`\ kXi`] el`k \e Z\ek`d\j [ \lif gXi bN_

Compteur exclusif nuit
2

GAZ NATUREL FIXE3

GAZ NATUREL VARIABLE
1, 2 ou 3 ans

2

I\[\mXeZ\ Óo\ (en euros/année de livraison entamée)
Gi`o [\ cÊ„e\i^`\ \e Z\ek`d\j [Ê\lif gXi bN_

49,58
2,853

2

I\[\mXeZ\ Óo\ (en euros/année de livraison entamée)
Gi`o [\ cÊ„e\i^`\ \e Z\ek`d\j [Ê\lif gXi bN_

49,58
1,775

0,1 x (45% x TTF(1.0.3) + 55%
x HUB(1.0.3)) + 0,632

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Flandre

Wallonie

Bruxelles
0,92690

:fk`jXk`fe „c\Zki`Z`k„ m\ik\ Z\ek`d\j [ \lif gXi bN_

2,07432

2,68118

:fk`jXk`fe Zf^„e„iXk`fe Z\ek`d\j [ \lif bN_

0,32950

/

/

KiXejgfik Z\ek`d\j gXi bN_ !

0,15300

0,15300

0,15300

www.vreg.be

www.cwape.be

www.brugel.be

KXi`]j [\ i„j\Xl \k gi„c…m\d\ekj!!

!C\j ]iX`j [\ kiXejgfik gfli c\ ^Xq eXkli\c jfek Xggc`ZXYc\j gfli )'(0% C\j Zf”kj [\ kiXejgfik [l ^Xq eXkli\c jfek `e[`ZXk`]j \k \jk`d„j gXi =clopj%
!!<jj\ek Xggc`hl\ c\j kXi`]j [\ [`jki`Ylk`fe \k [\ kiXejgfik \e m`^l\li X`ej` hl\ c\j kXo\j# gi„c…m\d\ekj \k Zfk`jXk`fej k\cj hl\ glYc`„j c\ (er Xf”k )'(0 jli nnn%mi\^%Y\# nnn%Yil^\c%Y\ \k nnn%ZnXg\%Y\%
(% C \ogc`ZXk`fe Zfdgc…k\ [\ cX ]fidlc\ \k c\j mXc\lij XZkl\cc\j [l gXiXd…ki\ jfek [`jgfe`Yc\j jli _kkgj1&&nnn%\jj\ek%Y\&]i&gif]\jj`fee\cj&gXiXd\ki\j$[`e[\oXk`fe%
)% CX i\[\mXeZ\ Óo\ \jk le Zf”k [ÊXYfee\d\ek Xeel\c Óo\ hl` \jk# gXi Xee„\ [\ c`miX`jfe \ekXd„\ \k hl\cc\ hl\ jf`k mfki\ ZfejfddXk`fe# gi`j\ \e Zfdgk\ \ek`…i\d\ek \k \e le\ ]f`j jli mfki\ gi\d`…i\ ]XZkli\ [\ [„Zfdgk\ [\
l’année de livraison entamée.
*% Gfli i\e[i\ mfki\ ^Xq Zc`dXk`hl\d\ek e\lki\# <jj\ek jflk`\ek ÓeXeZ`…i\d\ek [\j gifa\kj \e^X^„j [Xej cX i„[lZk`fe [\ :F2 \k hl` jfek Z\ik`Ó„j M:J M\i`Ó\[ :XiYfe JkXe[Xi[ % C\j gifa\kj \k cX i„[lZk`fe [\ :F2 sont contrôlés
gXi le\ `ejk`klk`fe `e[„g\e[Xek\# j\cfe c\j d\jli\j M:J% C\ M:J fZkif`\ \ejl`k\ c\j Z\ik`ÓZXkj :F2 \e ]feZk`fe [\ cX i„[lZk`fe [\j mfcld\j [\ :F2% <jj\ek XZ_…k\ Xcfij c\ efdYi\ [\ Z\ik`ÓZXkj e„Z\jjX`i\j gfli e\lkiXc`j\i
Zfdgc…k\d\ek mfki\ `dgXZk jli c\ Zc`dXk% Gfli Z_Xhl\ DN_ [\ ^Xq eXkli\c hl\ mflj Zfejfdd\q# )'' b^ [\ :F2 émis sont compensés.
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CONTRIBUTION FONDS D'ÉNERGIE FLANDRE (EN EUROS/MOIS)**
Contribution globale (euros/mois)
Clients protégés

0,00

:c`\ekj i„j`[\ek`\cj iXZZfi[„j ~ le i„j\Xl YXjj\ k\ej`fe

0,43

:c`\ekj efe i„j`[\ek`\cj iXZZfi[„j ~ le i„j\Xl YXjj\ k\ej`fe

8,06

:c`\ekj iXZZfi[„j ~ le i„j\Xl dfp\ee\ k\ej`fe

153,63

Clients raccordés à un réseau haute tension

896,18

!! Efe jfld`j\ ~ cX KM8

XXL promo
• S’applique uniquement aux nouveaux clients qui, sans passer par un comparateur de prix commercial, souscrivent un contrat chez essent.be pour les produits d’électricité Fixe Vert 3 ans et/ou de gaz naturel
Fixe 3 ans, avec la réduction promotionnelle XXL, durant la période du 01/08/2019 au 31/08/2019 inclus.
• Signifie que, pour chaque nouveau raccordement, une réduction de bienvenue sera attribuée une seule fois sur la facture de décompte au pro rata de la durée de la fourniture. Réduction de € 25 concernant la
1ère année de contrat, de € 50 concernant la 2ème année de contrat et de € 75 concernant la 3ème année de contrat (TVA incl.).

Fuel Mix global

Fuel mix par produit

Origine de l’électricité fournie en 2018 – Flandre

Produits verts:

66,13% sources énergétiques renouvelables, 21,69% combustibles fossiles, 12,18% installations nucléaires.

Fuel mix pour ce produit :

Origine de l’électricité fournie en 2018 – Wallonie

Wallonie 2018: 100% sources énergétiques renouvelables

79,53% sources énergétiques renouvelables, 13,07% gaz naturel, 0,04% autres combustibles
fossiles, 7,36% installations nucléaires.

Bruxelles 2017: 100% sources énergétiques renouvelables

Origine de l’électricité fournie en 2017 – Bruxelles
33,31% sources énergétiques renouvelables, 66,69% origine inconnue.
Pour des informations complètes sur l’impact environnemental en ce qui concerne les émissions
de CO2 et les déchets radioactifs issus de la production d’électricité à l’aide de différentes sources
d’énergie, n’hésitez pas à consulter les sites suivants : www.niras.be et www.klimaat.be
(en néerlandais) et www.ondraf.be et www.climat.be (en français).

Flandre 2018: 100% sources énergétiques renouvelables

Produits gris:
Fuel mix pour ce produit :
Flandre 2018: 64,05% combustibles fossiles, 35,95% installations nucléaires.
Wallonie 2018: 63,86% gaz naturel, 0,19% autres combustibles fossiles, 35,95% installations nucléaires.
Bruxelles 2017: 100% origine inconnue.

Conditions générales

Nos coordonnées

Les Conditions générales pour la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel
aux Consommateurs, Indépendants et PME s’appliquent à ces tarifs.
Disponibles sur www.essent.be/fr/conditions-generales.

Essent Belgium sa - Veldkant 7- 2550 Kontich - F 03 400 10 25
www.essent.be - TVA BE 0476 243 769 - RPM Anvers
BE07 7330 4188 8266
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